CARNET

21 février 2013

Laurent Tignard rejoint le Groupe Edmond de Rothschild
pour prendre la responsabilité globale des activités
d’asset management du Groupe
Laurent Tignard rejoindra le Groupe Edmond de Rothschild comme Responsable Global du
métier d’asset management. Il sera membre du Comité Exécutif Groupe et reportera à
Christophe de Backer, CEO du Groupe.
Fort de 60 milliards de CHF (50 milliards d’euros) sous gestion, avec 5 centres de gestion dans le
monde (Paris, Genève, Londres, Francfort, Hong Kong), et plus d’une centaine de gérants d’actifs
spécialisés, l’asset management est l’un des deux métiers stratégiques, avec la banque privée, du
Groupe Edmond de Rothschild.
L’arrivée d’un nouveau patron global pour l’asset management s’inscrit dans le cadre du plan
stratégique 2013-2016 présenté par Christophe de Backer, CEO Groupe, en décembre dernier.
Dans le cadre de la nouvelle gouvernance du Groupe Edmond de Rothschild, les fonctions de Laurent
Tignard pour le métier de la gestion d’actifs, au sein du Comité Exécutif Groupe, seront globales.
Il dirigera notamment Edmond de Rothschild Asset Management, principale société de gestion du
Groupe à Paris.
« Le Groupe Edmond de Rothschild nourrit de grandes ambitions en asset management. L’arrivée de
Laurent Tignard va nous permettre de consolider nos expertises et de confirmer notre leadership dans
la gestion d’actifs indépendante en Europe et à l’international. » déclare Christophe de Backer.

Laurent Tignard, 49 ans, est diplômé de l'ISG (Institut Supérieur de gestion de Paris- 1986) et de la
SFAF (Société Française des Analystes Financiers).
Depuis juin 2010, il était Directeur Général de HSBC Global Asset Management (France), membre du
Comité Exécutif d’HSBC France, et de l’Exco d'HSBC Global Asset Management Europe, en charge
du métier de la gestion d’actifs. Il occupait également les fonctions de CIO pour la zone EMEA
(Europe et Middle Est).
Il rejoint HSBC en 2003, en tant que CIO de HSBC Asset Management Europe puis Directeur Général
de Halbis Capital Management (France) en 2006. Il était précédemment Directeur de la gestion
Actions et Diversifiée chez Axa Investment Managers à Paris qu'il a rejoint en 1995. Il a démarré sa
carrière en 1986 chez Barclays de Zoete Wedd à Londres, en tant qu’assistant de gestion et analyste
financier, puis à la Banque ARJIL (1988-1994) en tant que gérant Actions françaises et
internationales.

A propos du Groupe Edmond de Rothschild
Le Groupe Edmond de Rothschild est indépendant, à capital familial, spécialisé dans l’asset
management et la banque privée. Fondé en 1953, il est présidé depuis 1997 par le Baron Benjamin
de Rothschild, fils du fondateur. Il compte 150 milliards CHF (125 milliards d’euros) sous gestion,
2 900 collaborateurs et 30 implantations dans le monde. Outre ses activités d’asset management et
de banque privée, le Groupe est également présent dans les métiers de conseil aux entreprises, de
private equity et d’administration de fonds.
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